
Autres Questions

Rétinopathie Diabétique

Prière de travailler avec votre conseiller technique SightFirst, les partenaires du projet et les professionnels des soins
oculaires locaux pour fournir les renseignements demandés ci-dessous. Cette information devrait être fournie en plus
des réponses aux questions pertinentes qui figurent sur le principal formulaire de demande SightFirst.

Cadre du projet
1. Prière de fournir les statistiques sur l'incidence du diabète, la couverture de traitement du diabète et la portée des
services fournis dans la zone de couverture du projet. Si les statistiques d’une région spécifique ne sont pas
disponibles, prière d’utiliser les données de l’état/province ou pays. Prière de citer la source de toutes les données.

2. Identifier les cliniques de services de consultations externes pour diabétiques dans la région.

a. Chaque clinique traite combien de patients par semaine ?

b. Quel genre de services reliés au diabète chaque clinique fournit-elle ?

3. Y a-t-il un registre national/régional de personnes atteintes du diabète ? Dans l’affirmative,
comment cette information sera-t-elle consultée/utilisée pour ce projet ?

4. Identifier les groupes ou associations de personnes diabétiques dans la région et préciser le
nombre total d’adhérents.

Plan du projet - prestation de services :
5. Identifier l’(les) établissement(s) qui seront utilisés comme centre de diagnostic/traitement pour le projet, de
préférence un hôpital public ou privé reconnu pour ses soins aux personnes défavorisées.

a. Fournir l’historique de cet établissement, y compris : le nombre de diabétiques examinés et de traitements
dispensés par semaine, le nombre de patients traités au cours des dernières années et le nombre de cas
faisant, à l’heure actuelle, l’objet de suivis.

b. Décrire les différents tests reliés au diabète effectués en laboratoire par cet établissement.

c. Quels sont les rapports de cet établissement avec les sociétés de diabétologues et de généralistes, les hôpitaux
publics et privés et les associations de patients en ce qui a trait à la continuité des services de diagnostic et de
traitement futurs ?

6. Estimer ce qui suit :

a. Pourcentage attendu des diabétiques connus qui feront faire des tests d’acuité visuelle et l’examen de la rétine

b. Pourcentage attendu des diabétiques examinés qui seront atteints d’une rétinopathie diabétique non proliférante
modérée ou sévère

c. Nombre de patients qui recevront un traitement par photocoagulation au laser

d. Nombre de patients qui devront subir une vitrectomie. (Ces patients devraient être orientés vers des services
en dehors du projet SightFirst.)

7. Décrire le processus de suivi sur plusieurs années concernant les dépistages routiniers à partir de six mois après
le traitement. Estimer le pourcentage de patients qui recevront un suivi médical.

8. Remplir les espaces vides dans le texte suivant:

Ce projet fournira des services à une population d’environ __xx__ personnes. La prévalence du diabète est
d’environ __xx__ %, ce qui représente __xx__ personnes atteintes du diabète dans la région de service. Le
projet a le potentiel d’offrir des services à _xx_% de la population de diabétiques, y compris _xx_% des
personnes atteintes de rétinopathie sévère.



Viabilité du projet
9. Préparer des tableaux, basés sur les exemples ci-dessous, pour chaque centre de diagnostic/traitement participant.
Inclure les données actuelles pour les deux années précédant l'année en cours ainsi que les données de l’année en
cours et les données sur le projet pour les trois ans qui suivent la mise en œuvre du projet.

Services de dépistage et de
diagnostic

Année 1
(Précédent)

Année 2
(Précédent)

Année 3
(Actuel)

Année 4
(Prévu)

Année 5
(Prévu)

Année 6
(Prévu)

A. Nombre de nouveaux patients qui
ont réglé le paiement au complet

B. Nombre de nouveaux patients qui
ont réglé un paiement partiel

C. Nombre de nouveaux patients qui
ont été traités gratuitement

Total des nouveaux patients
(A+B+C)

Pourcentage des patients qui
ont été orientés vers d’autres

services

Nombre de traitements et
de chirurgies

Année 1
(Précédent)

Année 2
(Précédent)

Année 3
(Actuel)

Année 4
(Prévu)

Année 5
(Prévu)

Année 6
(Prévu)

A. Nombre de traitements au
laser à paiement complet

B. Nombre de traitements au
laser à paiement partiel

C. Nombre de traitements au
laser gratuits

Nombre total de traitements
au laser (A+B+C)

D. Nombre de chirurgies de la rétine
et du vitré à paiement complet

E. Nombre de chirurgies de la rétine
et du vitré à paiement partiel

F. Nombre de chirurgies de la rétine
et du vitré gratuites

Nombre total de chirurgies de
la rétine et du vitré (D+E+F)

Pourcentage des patients qui
ont dû être orientés vers

d’autres services
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